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Envie d’être informé(e)s des actualités de la 
Commune (événements, agenda, alerte…) ?

Comme déjà 44% des foyers Gosnéens,  
téléchargez gratuitement l’application 

PanneauPocket, 
sans création de compte ni pub !
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Chères Gosnéennes, chers Gosnéens,
Après les brûlantes semaines estivales, nous avons 
retrouvé des températures plus supportables. 
Jamais nous n’avions connu de tels records ! La 
sécheresse s’est installée dans notre Région et se 
pose le problème d'approvisionnement en eau. Si 
les quelques pluies ont redonné de la couleur à 
la végétation, le niveau des retenues d’eau dans 
notre département est encore très bas et nous 
devons rester vigilants dans nos gestes quotidiens 
afin d’économiser cette ressource si précieuse. Le 
réchauffement climatique est devenu une évidence 
que l’on ne peut nier.     

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes 
conditions mais elle a vu repartir une nouvelle 
vague de Covid-19 qui nous fait dire que l’on devra 
vivre encore longtemps avec ce virus.

Avec la guerre en Ukraine, le monde est entré dans 
une crise énergétique sans précédent. La question 
de l’énergie est devenue un sujet central, que ce 
soit pour vous, usagers, pour les entreprises et 
pour les collectivités qui voient les coûts exploser 
et repartir une inflation qui aura des répercussions 
très négatives pour tous.

En 2023, le budget énergie et combustibles de 
la Commune, passera de 80 000 € à plus de  
200 000 €. Dans le même temps, le prix des denrées 
alimentaires s'envole ainsi que celui des fournitures 
nécessaires à la bonne marche de notre collectivité. 
Cette hausse des prix aura des répercussions sur 

nos budgets de fonctionnement et nos marges 
financières seront réduites pour réaliser nos 
investissements futurs. Le Conseil Municipal devra 
faire des choix et certains projets pourraient être 
retardés. Des décisions ont déjà été prises pour 
faire des économies comme la réduction des plages 
d’éclairage public. 

Malgré cela, les travaux prévus par le Conseil 
Municipal se poursuivent.

L’aménagement et la sécurisation de la route 
départementale de Livré sont maintenant terminés. 
Vous êtes nombreux à nous féliciter pour cette belle 
réalisation qui permet de se déplacer en sécurité 
pour accéder aux arrêts de car, se déplacer à pied 
ou encore à vélo grâce au chaussidou. 

La rénovation de la place du Calvaire et des rues du 
Calvaire et de l’Illet a débuté début novembre. Cette 
opération atteint un coût de 800 000 € HT auxquels 
il faudra déduire 234 772  € de subventions (DETR, 
Fond de concours LCC, Département, Amendes de 
police).

Une prochaine tranche concernera les rues de la 
Futaie et de Villeneuve.

Pour les besoins du chantier, des déviations sont 
mises en place. Nous sommes conscients que ces 
travaux entraînent des désagréments pour les 
riverains et usagers. Nous vous remercions de votre 
indulgence et votre compréhension.

Vous avez été nombreux à participer aux différentes 
manifestations proposées sur la Commune : Fête 
de l’Ascension, Théâtre au Village, Classes 1 et 2, 
Cinéma de Plein Air. Encore un grand merci aux 
organisateurs ! 

Enfin, je tiens à féliciter chaleureusement l’équipe 
première de foot Gosnéenne qui a porté très haut 
les vertes couleurs du club ! Un évènement pour 
la Commune de voir son club aller aussi loin dans 
cette coupe de France !

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? Un agent France services est 
là pour vous aider !

Que ce soit pour votre demande de carte grise, 
une question sur vos impôts, votre retraite, 
ou vos allocations familiales…, France services 
vous permet d’accéder en un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services publics : 
Finances Publiques, Assurance maladie, Allocations 
Familiales, Assurance retraite, Agence nationale 
des titres sécurisés, Pôle emploi, La poste, MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), Point justice…

PERMANENCE
Les vendredis (semaines 

impaires) 14h à 17h 

Rendez-vous préalable  
au Pôle service de proximité : 

T. 02 23 42 42 13 

Jean DUPIRE
Maire de Gosné

FRANCE SERVICES, UNE PERMANENCE 
À LA MAIRIE DE GOSNÉ ! 



Pour la plus grande joie des spectateurs, 
Théâtre au Village était de retour le samedi 

27 août, avec “Gabilolo dans la jungle” 
l’après-midi pour les plus jeunes. Le soir, 

la pièce "Du vent dans les branches” a ravi 
les plus grands. Encore un très bon moment 

d’animation sur la place de notre bourg.

C’est avec un grand plaisir que notre 
centre-bourg a retrouvé la grande braderie 

de l’Ascension. Une belle édition et 
toujours un franc succès pour la galette-

saucisse proposée par le Comité des Fêtes !

Si vous cherchiez une activité, 
les associations étaient là pour 
vous guider à l’occasion du 
forum de la rentrée. Cette 
année, une petite restauration 
sur place était proposée et a 
rencontré un franc succès, à 
refaire donc !

De jolis galets ont été semés dans 
notre village à l'initiative d'une 

famille gosnéenne ! Si vous en 
trouvez un, vous pouvez le laisser 

là, le déposer ailleurs, le garder 
pour vous.Vous pouvez aussi vous 
joindre au mouvement et peindre 
à votre tour de jolis galets et les 

semer où bon vous semble. Si 
vous le souhaitez, rejoignez le 

groupe Facebook “Happy Galets 
Gosné”.

À l’occasion de la fête 
de la musique, le groupe 
Aurora a offert un très 

beau concert sur la place 
de l’église.

Les Gosnéens de tous âges se sont 
réunis autour du monument aux morts 
pour la cérémonie de commémoration 

du 8 mai en mémoire de ceux qui se sont 
battus pour la France.

EN IMAGES
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Les aménagements de la route de 
Livré sont terminés. Piétons, deux roues 

et voitures se partagent maintenant la 
chaussée en toute sécurité.

C’est un pari réussi pour 
le Comité des Fêtes qui a 

organisé pour la première fois 
une séance de Ciné plein-air. 
La météo capricieuse n’a pas 

empêché la projection du film 
grâce au repli stratégique dans 

la salle des sports !

À l’occasion du mois "Agissons pour le 
Climat”, le Conseil Municipal des Enfants 
a invité tous les habitants à participer au 

nettoyage de notre Bourg ! Encore merci à 
tous les participants !

Après 2 années sans classe en 
raison de la pandémie Covid, 
les classes 1 et 2 ont pu être 

organisées grâce à l’initiative des 
jeunes de 20 ans. Un événement 
retrouvé avec joie et une belle 
organisation tout au long de la 

journée. Merci à eux !

Pour le plaisir des plus jeunes, de 
nouveaux jeux sont régulièrement mis 
en place : la balançoire, valeur sûre, 
est la dernière nouveauté installée à la 
Margerie près du toboggan.
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CROIX DE LA SAUDRAIS 
À la croisée des bonnes volontés
C’est au cours de la matinée du 19 août 2022 qu’a 
été érigée une croix neuve au village de la Saudrais 
en Gosné. En bordure de la route départementale 
102, en face du chemin menant au village en 
remplacement de l'ancienne, qui, envahie par le 
lierre et très abîmée par les intempéries, était 
tombée cet hiver. 

Une page d’information est 
à votre disposition sur le 
site internet  : gosne.fr

ou flasher ce QR Code 

Louis Chesnel, aidé de Léon Barbier et Pierre 
Serrand, a fabriqué cette nouvelle croix à l’identique. 
Jean Chesnel a consolidé le piédestal en pierres, 
avec le soutien de Rozenn Bernay, représentant 
les propriétaires du terrain. Alain Primault a élevé 
la croix avec son tracteur (poids de la croix environ 
110 kgs).

Cette croix, non figurée sur le cadastre napoléonien, 
a vraisemblablement été installée après que la 
route départementale ait été tracée au cours de 
la seconde moitié du 19ème siècle. Une croix plus 
ancienne en granit existait peut-être dans ce village, 
c’est ce que laisse supposer un fragment retrouvé 
dans le sol. 

Chaque année, cette croix était décorée pour les 
rogations (1), afin d'obtenir une météo clémente et 
de belles récoltes... Chacun y exprime ses propres 
motivations, soit patrimoniales, religieuses, ou 
simplement passer de bons moments ensemble. 

À l’initiative de Rozenn Bernay et de sa famille, le 
vendredi 9 septembre, la croix a été bénie par l’Abbé 
Michel Denoual, curé de la paroisse de St-Aubin-du-
Couesnon.

(1)Procession de supplication, instituée au Vème siècle, et 
se déroulant durant les trois jours qui précèdent l'As-
cension et en la fête de Saint Marc (25 avril).

CONCERTATION ZAC 
MULTISITE

Une étude préalable concernant la ZAC multisite 
(aménagement urbain des secteurs de Bellevue, de 
l’îlot des écoles, de l’allée de la Garenne et de l’allée 
des Chênes) a été engagée cet automne. 

Courant octobre, deux matinées de concertation 
ont été proposées à l’attention de tous les habitants. 
Un formulaire était également disponible en ligne, 
permettant de recueillir points de vue, pratiques et 
interrogations. 

L’étude environnementale va démarrer sur 
les parcelles concernées après accord des 
propriétaires. Elle nécessitera plus d’un an de 
réalisation. 

Ce projet de grande ampleur contribuera fortement 
au développement de la Commune dans les dix 
années à venir.

ACTUS
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Est-ce que tous les oiseaux chantent?Seuls les mâles chantent(même si tous les oiseaux crient)

Pic vert

Pic épeiche

Pie bavarde

Tourterelle turque

Pigeon ramier

Grive musicienne

Merle

Quelques oiseaux que vous pouvez entendre a la Margerie
Scannez les QR code pour entendre leur chant et les reconnaitre

Quand peut-on entendre le plus les chants d'oiseaux?De janvier à juin, pendant la période d'allongement du jour. En dehors de cette période les chants sont anecdotiques.

Les QR-codes pointent vers le site du Muséum National d’Histoire Naturelle (https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu). La mairie ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement de ces QR-codes

Mésange charbonnière Mésange bleue

Pinson des arbres

Rouge-gorge familier

Sitelle torchepot

Pouillot véloce

Troglodyte mignon
(Appelé le Béruchot en Pays Gallo) Fauvette à tête noire

Accenteur mouchet

Quelques oiseaux que vous p
ouvez entendre a la Margerie

Scannez les QR code pour entendre le
ur chant et les reconn

aitre

Les QR-codes pointent vers le site du Muséum National d’Histoire Naturelle (https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu). La mairie ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement de ces QR-codes

LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 

ENFANTS

Les Oiseaux de la Margerie
Dans la continuité du travail sur l'eau, les 
enfants ont souhaité s'intéresser aux animaux 
vivants à la Margerie. Nous avons demandé à 
Bernard Le Garff, Gosnéen et spécialiste de la 
faune sauvage et en particulier des oiseaux, 
de nous aider à les reconnaître.

Lors d'une première réunion, Bernard Le Garff 
nous a fait découvrir une quinzaine d'espèces 
d’oiseaux en nous donnant de nombreuses 
indications sur leur comportement. Nous 
avons aussi écouté leur chant. 

Un matin de juin, une sortie à la Margerie nous 
a permis d’entendre les chants réellement. 
Nous avons pu ainsi repérer 14 espèces. Il est 
par contre souvent difficile de les apercevoir ! 

Dans le but de partager ces découvertes, deux 
panneaux ont été créés. Vous les retrouverez 
à la Margerie. Pour chaque espèce, un dessin 
a été réalisé par Bernard Le Garff et un texte 
rédigé par les enfants. Pour entendre le 
chant, il suffit de scanner le QR code associé 
à l’oiseau. Un grand merci à Bernard Le Garff, 
Gosnéen passionné et passionnant !

ACTUS
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LA MAISON
DES SERVICES

Un bel été à la Maison des Services, chaud 
et sec, mais que nos aînés ont malgré tout 
bien supporté !

•  Nous sommes allés  visiter les jardins de 
Christian Dior, en balade à Granville.

•  Nous avons chanté et fait des jeux avec 
des seniors du territoire de Liffré-Cormier.

•   Nous sommes allés manger aux étangs 
d’Apigné, sous un temps mitigé, avant de 
nous rendre à un concert de reprises de 
Brassens à la résidence seniors & vie de 
Cleunay à Rennes.

Et bien d’autres choses aussi… Mais que de 
beaux et drôles souvenirs !

Changement de la rentrée !
Depuis octobre, les repas de convivialité, réservés 
à nos seniors (et accompagnants) sont le vendredi 
à 12h00 ! Cela permet de faire des passages à la 
médiathèque de temps en temps le vendredi matin, 
ou bien encore d’accompagner si besoin les seniors 
pour des démarches auprès de France Services.

Les animations se déroulent également le vendredi 
de 14h30 à 16h30 à la suite du repas de convivialité.

Attention : il est obligatoire de s’inscrire pour les 
repas au 07 63 49 12 54 au plus tard le lundi midi 
qui précède le jour du repas souhaité.

ACTUS
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Cuve d‘évier 

offerte  

pour l’achat 

d’un plan de 

travail 

« L’Énergie est notre avenir…  Économisons la ! »                                              
 

FIOUL   FIOUL BIEN ETRE   GAZOLE                                              

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+ 

Entretien et installation de chauffage 

AGENCE D’ILLE ET VILAINE  

 02.99.94.36.39   

PHILIPPE MEILLARD 
Opticien Lunettier 
Technicien Supérieur 
Diplômé d’État 
 
 

16 rue de Fougères                                               
BP 19 – 35340 LIFFRÉ                                         
02 99 68 34 05 

Fermé  Samedi  
après–midi                                                                               

BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 

 
 

SARL LEGUERINEL PITOIS 
Vanessa & Jean Patrick 

1, rue du relais 35140 GOSNÉ  
Tél : 02 99 66 34 82 

LES ANNONCES

     PUBLICITAIRES
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PAUSE CULTURE

NOVEMBRE
Temps fort auteur / animateur
David Dumortier, poète et écrivain.

Mardi 29 : Rencontre avec les les élèves de 
deux  classes.

Mardi 29 à 19h00 (salle périscolaire) :  
Une soirée Lecture-spectacle MUSIC-HALL 
(tout public, gratuit).

Mercredi 30 à 14h30 à la médiathèque :   
Un atelier d’écriture pour les enfants à partir 
de 9 ans.

DÉCEMBRE
Mercredi 14 :  Tu lis quoi ?  
Racont’ Art en habit de lumière.
11h00 : pour les petits à partir de 4 ans. 
14h30 : à partir de 7 ans. 

Mercredi 21 : Ciné kids / Ciné surprise
11h00 : pour les petits à partir de 4 ans. 
14h30 : à partir de 7 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi : 16h30 - 18h30 

mercredi : 10h30 - 12h30 et 13h30- 18h30

vendredi : 15h30 - 18h30

samedi : 10h30 - 12h30

Pour tous renseignements concernant 
les modalités d'emprunt, Laurence Bazin, 
animatrice, se tient à votre disposition.

Rappel : la navette interco passe désormais 
le mercredi et le vendredi, alors n’hésitez 
pas à faire venir des documents des autres 
bibliothèques et venez les chercher sur place.

Vous disposez d’un peu de temps, 
aimez les livres et la convivialité, venez 
rejoindre la petite équipe de bénévoles !

T. 02 99 66 35 17 
mediatheque@gosne.fr

LES P’TITS RDV  
DE LA BIBLI C’EST PARTI !

La médiathèque propose aux enfants à partir 
de 7 ans des petits rendez-vous réguliers, 
culturels et ludiques les mercredis après-
midi :

Tu lis quoi ? Plaisir de lire.

Tu fais quoi ? Plaisir de créer.

Tu penses quoi ? Plaisir de s’interroger et 
d’échanger.

Également un ciné kids est proposé pendant 
les vacances scolaires : projections de films 
et courts métrages.
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LUDIGO 

UN AN DÉJÀ !
La municipalité tient à remercier tous les 
bénévoles sans qui l'aventure n'aurait pas été 
possible ! Merci également à vous les Gosnéennes 
et Gosnéens pour votre enthousiasme et vos 
retours positifs.

Après 1 an, Ludigo c'est...
 Une quinzaine de bénévoles motivés.

  Plus de 150 jeux à venir emprunter, découvrir, 
partager...

  54 familles gosnéennes qui sont venues 
s'inscrire et emprunter des jeux.

  Une forte participation à notre après-midi jeux 
ainsi qu'à notre soirée jeux. 

  La gratuité des emprunts et de nos animations.

  Un site internet et une page Facebook pour 
mieux communiquer avec vous.

Bref, un démarrage prometteur !

Les nouveautés
Matinées "découverte jeux familiaux" sur 
certaines de nos permanences le samedi matin.

  Soirées jeux à thème réservées aux ados/
adultes sur certains vendredis soirs.

Réservation de 3 jeux sur une période de  
4 semaines maximum.

  De nouveaux jeux complètent le stock.

Nous garderons également nos 
grandes soirées/après-midi jeux !

Accueil chaque samedi de 10h30 à 
12h30 à la salle des associations - 

rue du Stade

Site internet : ludigo.gosne.fr 

mail : ludigo@gosne.fr
 ludigosne
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En parallèle des travaux de réaménagement de la 
route départementale 26, du village de Bellevue à 
celui de la Hubertais, des agents de l’Agence Routière 
Départementale (service du Conseil Départemental 
35) sont intervenus sur le pont de la Hubertais qui 
enjambe le « Ruisseau de Biennais ». Si la voie de 
la portion réaménagée est récemment passée en 
zone agglomération dépendante de la Commune 
de Gosné, le pont, en tant qu’ ouvrage d’art, reste 
sous la responsabilité du Conseil Départemental 
d’Ille & Vilaine.

Ceci intervient dans le cadre de la mise aux normes 
de la hauteur des parapets du pont, l’un d’eux 
ayant été endommagé il y a quelques mois par un 
véhicule non identifié. La hauteur des parapets doit 
être au minimum de 1,01 m. 

La réfection des parapets a donc démarré le 4 
janvier 2022. Les responsables techniques du CD35 
avaient prévu de rehausser les parapets d’une bande 
d’environ 30 cm de béton banché, ceci pour des 
raisons budgétaires, puis de réinstaller les pierres 
de granit. Ce projet a été refusé catégoriquement 
par la municipalité qui a fait interrompre le chantier 
et demandé à ce que le rehaussement soit maçonné 
en pierre à l’identique de la base des parapets. Ce 
qui a été accepté, à charge pour la Commune de 
fournir la pierre. Un lot de pierres locales, provenant 
d’une très ancienne partie d’une maison du bourg 
de Gosné et de Landeronde, a ainsi été fourni aux 
agents du service départemental.

Les travaux ont donc repris, les pierres ont été 
taillées sur place et les parapets maçonnés par 
deux agents spécialistes du CD35. Le chantier a été 

réalisé en deux semaines, avec des matériaux et un 
savoir-faire qui convient pour un tel ouvrage d’art.

Et que sait-on sur les origines de ce pont ?
Sur le plan Napoléonien de 1833, le pont de la 
Hubertais n’existe pas. Le passage sur le ruisseau 
est situé à quelques dizaines de mètres au Sud 
de la route actuelle. Il y eut donc en ce lieu une 
rectification de la route dite de “Princé à Melesse”.

Par un ordre préfectoral du 4 mars 1899, l’agent 
voyer(1) du canton de St-Aubin-du-Cormier interdit 
la circulation « aux chargements supérieurs 
à 2 000 kg véhicule compris, sur le pont de la 
Hubertais donnant passage au  chemin   de   grande   
communication n° 26 de Melesse à Princé, en raison 
du mauvais état du tablier en bois de cet ouvrage… 
jusqu’à ce qu’on puisse reconstruire le pont dont il 
s’agit ». 

Ceci nous indique que le pont en pierre fut érigé 
après cette date, au début du XXème siècle. Les 
Gosnéens les plus âgés l’ont toujours connu, 
mais se souviennent parfaitement qu’il n’était pas 
goudronné jusqu’aux alentour de la seconde guerre 
mondiale.

(1) Fonctionnaire qui est chargé des questions de voirie

RÉFECTION DU PONT 
DE LA HUBERTAIS
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«  Sauvons nos 
tombes »

Chaque année, ce sont environ 200 000 tombes qui 
disparaissent. Abandons, dégradations naturelles, 
fin des concessions à durée limitée…  C’est un 
véritable patrimoine qui s'en va et avec lui une mine 
d’informations précieuses tant pour la mémoire des 
familles que pour les généalogistes.

Face à ce constat, le site Geneanet a lancé, il y 
a quelques  années,  l’initiative  « sauvons  nos  
tombes » en partenariat avec l’association « Le 
souvenir français».

Le principe est simple. Il est proposé à tous les 
volontaires de photographier les sépultures et les 
inscriptions qui y figurent. Les photos sont mises en 
ligne sur le site, gratuitement et sans contrepartie, 
à la disposition de tous les internautes, et les 
informations indexées. Les photographies peuvent 
êtres prises avec un appareil photo numérique ou 
via l’application « sauvons nos tombes ».

C’est pour contribuer à ce devoir de mémoire, 
que la municipalité a souhaité tout naturellement 
participer à ce projet. Les tombes anciennes, dont 
la pérennité est directement compromise, ont 
été photographiées et indexées. Le temps efface 
les données  gravées dans la pierre, il est parfois 
difficile de les déchiffrer.

Lorsque le projet a été lancé il y a plus d’un an, une 
seule tombe était répertoriée sur le site pour le 
cimetière de Gosné. 

Depuis, des bénévoles ont également participé 
spontanément à cette numérisation et nous les 
remercions. Aujourd’hui, on compte au total pas 
moins de 270 contributions sur le site sur notre 
commune.

114 tombes répertoriées

70 noms de nos Gosnéens 
morts pour la France 
en 14-18 inscrits sur la 
plaque commémorative 
de l’église

86 noms de nos Gosnéens 
morts pour la France 
en 39-45 inscrits sur le 
monument commémoratif 
du cimetière
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ÉCOLE PUBLIQUE
NOMINOË

Une nouvelle année a démarré avec une équipe 
pédagogique stable qui poursuit les projets 
engagés l’année dernière, notamment au niveau 
de l’environnement et du développement durable, 
mais aussi de nouveaux projets à venir.

Le fil rouge de cette année sera « les contes ». 
Différentes actions, sorties, en rapport avec cette 
thématique se dérouleront tout au long de l’année.

D’autres projets viendront s’ajouter :

 Nous poursuivons notre collaboration avec 
l’association Ciné-jeunes pour toutes les 
classes. L’objectif est d’initier les élèves à l’art 
cinématographique avec l’intervention d’animateurs 
professionnels pour leur apprendre à comprendre 
le travail des réalisateurs, mais aussi éveiller l’esprit 
critique des élèves face aux images que renvoient 
les écrans. La thématique de cette année est « sous 
une autre apparence » pour les classes élémentaires 
et « le rêve de Galiléo » pour les classes maternelles.

 Depuis le printemps dernier, l’école a réinvesti 
l’espace potager. L’objectif est de mettre en place 
une culture respectueuse de l’environnement 
(apport de fumier pour fertiliser naturellement la 
terre, paillage), découvrir la biodiversité (importance 
des « petites bêtes » présentes dans la terre, 
création d’un hôtel à insectes, compostage…). 

Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont 
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Renseignements et inscriptions :
Directrice : Sandrine ROSE

Jour de décharge : vendredi
T.02 99 66 34 87

ecole.0350267a@ac-rennes.fr

engagées dans un projet de spectacle musical 
(chant et musique) autour d’un conte en Gallo 
en partenariat avec La Fabrik (école de musique 
de Saint-Aubin-du-Cormier) et la Granjagoul 
(maison du patrimoine oral de Haute Bretagne).  
Une musicienne interviendra chaque semaine 
auprès des élèves. Deux représentations auront 
lieu en mai (une représentation pour les écoles du 
secteur et une représentation pour les familles) à 
l’espace Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier.

 La classe de CM1-CM2 a bénéficié de l’intervention 
d’Erwan du service des sports de Liffré Cormier dans 
le cadre du programme « savoir rouler à vélo », 
financé intégralement par la Mairie de Gosné.

  Un projet de séjour avec nuitées est en cours de 
réflexion. Trois classes de l’école devraient partir en 
classe de découverte « rivière et biodiversité » à 
Belle-Isle-en-Terre.

Tous ces projets, ainsi que les sorties scolaires, sont 
financés en grande partie par l’AAEPA, association 
dynamique des parents d’élèves de l’école toujours 
en recherche de nouvelles idées et de nouveaux 
parents pour les aider ! 
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REJOIGNEZ-NOUS !
Nous rappelons que si des parents 

veulent nous rejoindre (même 
ponctuellement sur les actions 

menées par l’association) ou être 
inscrits sur la liste de diffusion, il 

suffit de nous écrire à :

 aaepagosne35@gmail.com

AAEPA
Une nouvelle année 

commence et c’est toute 
l’association qui se remet 

en route

L’AAEPA est une association qui organise 
diverses actions (carnaval, ventes diverses, 
fête de l’école) pour permettre aux parents 
d’élèves de l’école publique Nominoë de 
se rencontrer, d’échanger leurs idées et 
de participer au financement des sorties 
et autres activités prévues par l’équipe 
enseignante.

Pour cette nouvelle année, le bureau a été 
partiellement renouvelé car la secrétaire 
et la vice-présidente ont dû quitter leurs 
fonctions. De nouveaux membres nous 
ont rejoints pour démarrer au plus vite les 
actions de 2022-2023 avec dans un premier 
temps, l’organisation de la braderie/vide ta 
chambre du mois de novembre !

L’AAEPA met également en location de la 
vaisselle, vous pouvez contacter Valérie. 

P. 06 16 11 37 94 
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ÉCOLE JEANNE 
MARIE LEBOSSÉ 

Cette nouvelle rentrée s’est bien déroulée. L’équipe 
pédagogique était heureuse d’accueillir les 118 
élèves répartis en 5 classes. 

Pour cette année 2022-2023, l’équipe enseignante 
s’est renouvelée : Sonia Noël prend en charge la 
classe de TPS-PS-MS pendant le congé maternité 
d’Eloïse Gasnier, Evelyne Coron a toujours la 
responsabilité des élèves de MS-GS, Adeline 
Bouvier arrive pour la classe de CP-CE1 et Céline 
Le Bourdonnec reprend celle de CE1-CE2 avec Celia 
Maylaender le lundi. 

La classe de CM1-CM2 est prise en charge par 
Emmanuel Bufférand, Directeur de l'école. Valérie 
Padel assure le remplacement du Directeur le 
vendredi pendant son jour de décharge. Quant au 
personnel de l’école, celui-ci reste inchangé avec 
Corinne, Marie, Isabelle et Martine.

De nombreux projets sont d’ores et déjà lancés ou 
viendront enrichir l’année :

•  Le projet de la classe de neige du 22 au 28 janvier 
2023 pour les CM1 et les CM2 dans les Pyrénées, 
près de Peyragudes. Les élèves pourront vivre une 
expérience riche en activités. Ce voyage organisé 
tous les deux ans, fait d’ailleurs suite à la classe 
de mer de l’année dernière qui a été une belle 
réussite.

Si votre enfant est né en 2019  
(rentrée en 2022) ou 2020 (rentrée en 2023), 

n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une 
visite de l’établissement. 

Mail : emmanuel.bufferand@e-c.bzh   

P.07 49 79 70 97

•  Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 participeront 
à la création d’un spectacle ayant pour thème 
“Marmots et Gallo” s’articulant autour d’un conte 
sur le personnage emblématique du loup. Les 
enseignants profiteront de cet événement pour 
proposer des rencontres et des activités en lien 
avec le Gallo.

•  En collaboration avec la médiathèque de Gosné, 
toutes les classes participeront aux prix des 
incorruptibles. Les élèves voteront pour leur 
album ou leur livre préféré parmi une sélection 
adaptée à leur  âge.

 •  Les CP-CE1-CE2 iront à la piscine de Liffré sur 
deux semaines tandis que les CM participeront 
au programme « Savoir rouler à vélo » financé 
intégralement par la Mairie, en mai.

•  Les primaires bénéficient d’une intervention  
« Handball » proposé par le club de Liffré et 
financé par l’APEL pour la première période de 
l’année.

 •  L’équipe enseignante a 
organisé une journée de 
« cohésion » Courant 
septembre avec tous les 
élèves de l’école autour de 
l’étang de Saint-Aubin-du-
Cormier. Au programme 
de cette journée, 5 activités 
étaient prévues comme du land art, de la course 
d’orientation et la présence de Tricontine afin de 
raconter des contes (notre thème de l’année) aux 
élèves.

 D'autres événements sont en préparation et 
émailleront l'année, comme un possible projet 
d'art visuel pour égayer notre cour… Une belle 
année en perspective pour les élèves !

Vous pouvez suivre les 
actualités de l’école sur 

le site internet : 

ecolepriveegosne.com
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APEL
Faisons connaissance ! 

À chaque édition du bulletin municpal “Le Gosnéen”, 
nous vous proposons un article sur l’APEL Jeanne 
Marie Lebossé. Mais savez-vous qui nous sommes ? 
Ce que l’on propose ? Et pour quelles raisons ? 

Commençons par le plus simple ! L’APEL, c’est 
l’association des parents d’élèves de l’école privée. 
Jusque-là, facile     . Nous assurons le lien entre les 
familles et l’équipe pédagogique et formons avec 
elle et l’OGEC (l’Organisme de Gestion de l’école), un 
triptyque essentiel au fonctionnement de l’école. 

Afin de collecter des fonds visant à soutenir les 
activités scolaires ou périscolaires, nous proposons, 
tout au long de l’année, des activités et animations 
à destination des enfants, des familles mais aussi 
parfois de l’ensemble des Gosnéens, comme la 
Tartiflette Party, le repas de l’école.

L'Apel s'engage pour l'Homme 
et la Planète
Nous sommes également engagés dans la 
sensibilisation des enfants à l’écologie et notamment 
au recyclage. Aussi, nous avons depuis 3 ans un 
partenariat avec Terracycle®, et sommes point de 
collecte officiel pour les stylos usagés (stylos billes, 
feutres, marqueurs, surligneurs, correcteurs…). 
Vous pouvez ainsi déposer à l’école (dans le sas de 
l’entrée), tous vos instruments d’écriture usagés, 
ils seront envoyés en recyclage. Il en est de même 
pour les gourdes de compotes et de crème dessert. 
Enfin, nous accueillons à intervalle régulier, une 
benne de collecte de papiers. Rendez-vous du 27 
au 30 janvier 2023 pour la prochaine opération  
« Papiers, s’il vous plait ! ».  

Petit bilan des actions 2021/2022 : près de 45 kg 
de matériel d’écriture usagés collectés, environ 
30 kg de gourdes de compotes et crème dessert 
et près de 3 T de papiers ! Aidez-nous à battre 
ses chiffres. 

Et pour cette année ? Au programme, 
financement du transport pour les activités 
pédagogique et la classe de mer, initiation 
au handball effectué par le club de Liffré 
et financé par l’APEL, spectacle de Noël, 
activités autour de la thématique « Bien 
dans sa tête, bien dans son corps », 
rénovation de la cour de récréation… 

Nous proposons la location de matériel 
pour les fêtes, anniversaires :  

barnum (6 x 3), machine à barbapapa, 
friteuses, percolateur, sono,  

jeux de kermesse.  
 mail : apelgosne@gmail.com. 

Et pas besoin d’avoir un enfant scolarisé à 
l’école pour pouvoir en bénéficier,  

alors n’hésitez pas ! 
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INSCRIPTIONS

Horaires d’accueil : 7h15-18h45 
avec la possibilité de repas ou non. 

Pour inscrire votre(s) enfant(s), 
et consulter le programme 
des activités, vous devez vous 
rendre sur votre portail famille 

(identifiant et code d’accès nécessaires) via le 
site de  
Liffré-Cormier Communauté.

Directrice : Louane LERAT : 
T. 02 99 66 34 54  
P. 07 61 55 72 26
Mail : alshgosne@liffre-cormier.fr

ACCUEIL 
DE LOISIRS
L'équipe d’animation propose 
tous les mercredis des activités 
pédagogiques, manuelles et 
sportives, tout en travaillant 
sur l’autonomie des enfants. 
L'objectif est de créer et de 
partager de beaux souvenirs 
pour que les enfants 
viennent et repartent avec le 
sourire. 

ESPACE JEUNES
Bilan de l’été et Rentrée

Les vacances d'été auront été placées sous le signe 
du soleil et de la bonne humeur avec la construction 
d’un radeau qui a navigué sur l’étang d’Ouée 
accompagné des réalisations des autres espaces 
jeunes. La broderie, la peinture sur verre, les jeux 
de société ont ensuite pris le relais. 

Dans le cadre du projet communautaire sur les 
mangas en lien avec les espaces jeunes et les 
médiathèques, nous nous sommes lancés dans la 
réalisation d’une fresque sur le thème "les mangas 
du territoire".

Puis, nous avons rejoint les équipes de bénévoles 
du Festival Grandes Marées à Jullouville. Une 
superbe expérience humaine pour les jeunes entre 
gestion des stands et rencontre d'artistes durant une 
semaine aussi intensive qu’enrichissante. Ce projet 
aura vocation à être reconduit d’année en année.

La seconde édition de la Dinguerie (festival 
communautaire organisé par les jeunes) s’est 
déroulée en septembre. 

En octobre, nous avons rencontré Medzi-O 
mangaka, illustrateur Freelance sur le thème de la 
culture manga. S’en est suivi une grande journée 
organisée sur ce thème à l’Espace Bel Air. 

  Les horaires de l’espace jeunes
Accueil libre le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi de 17h30 à 19h30 et une ouverture 

durant les vacances scolaires de 9h à 18h30.

 Une adhésion annuelle de 10€ est nécessaire pour accéder à l’ensemble des activités.

L’espace jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans ;n’hésitez pas à venir !

Directeur : Julien QUINQUENEL   
P.06 42 43 16 23 
Mail : ejgosne@liffre-cormier.fr

LE RIPAME
Devient le R.P.E  

(Relais Petite Enfance)
Le RIPAME devenu RPE propose des séances 
d’espace-jeux les lundis et mardis de 9h30 à 11h30 
à la Maison des services au 2 rue Buissonnière à 
Gosné.

Ces espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de 
socialisation à travers des jeux libres, des ateliers 
adaptés au tout-petit, des temps de regroupement…

Ils sont proposés aux jeunes enfants jusqu’à  
3 ans, accompagnés d’un adulte (parent, assistant 
maternel, grand-parent, employé familial…). Ce 
sont également des lieux d’écoute et d’échange 
entre adultes et enfants. 

Animés par Valérie HARDY, éducatrice de 
jeunes enfants au RPE, les 
espaces-jeux sont 
ouverts à tous et 
leur fréquentation est 
gratuite.

Informations et inscriptions :  
P. 06 17 35 31 53 
T. 02 99 68 43 03 

Mail : ripame@liffre-cormier.fr 
www.liffre-cormier.fr/ripame
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Morgane              06 87 17 82 73

   • Coupe • Permanente • Couleur • Mèches

COIFFURE À DOMICILE
Femme - Homme - Enfant

Plats à emporter 
Viandes de Qualité

2, rue de l’Eglise
35140 GOSNÉ

✆ 07 66 81 38 66 

sarlagh08@gmail.com

MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE • NEUF ET RÉNOVATON
Agencement - Cloisons sèches - Motorisation volets et portes de garage

TTAAXXII  Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

      11  LLOOUUVVEELL  3355114400  GGOOSSNNÉÉ          
0022  9999  6666  3344  6677  0066  8811  8899  9977  8811                               

ll’’AAtteelliieerr  COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

RREEPPEESSSSÉÉ  
  

OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’oobbssèèqquueess    
AAccccèèss  aauuxx  cchhaammbbrreess  ffuunnéérraaiirreess  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  

DDééppllaacceemmeenntt  aauu  ddoommiicciillee  ––  DDeevviiss  GGrraattuuiitt  
  
 

11  LLOOUUVVEELL  3355114400  GGOOSSNNÉÉ  
0022  9999  6666  3344  6677    0066  8866  8866  3366  6600  

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion 
Conseillers Assurance et Banque 

 

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier 
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59 
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr 

www.groupama.fr 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

PPhhoottooggrraapphhee  ««PPoorrttrraaiittiissttee  ddee  FFrraannccee»»        

ÉÉmmoottiioonn--CCrrééaattiioonn--SSeerrvviiccee  
  

SSppéécciiaalliissttee  dduu  MMaarriiaaggee  
SSTT  AAUUBBIINN  DDUU  CCOORRMMIIEERR    eett    LLIIFFFFRRÉÉ   

  

TTééll..  ::  0022  9999  3399  1100  2266        
wwwwww..mmaarrcc––lleemmaanncceell..ccoomm  

   
 

 
MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 
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CE QUE NOUS RACONTENT 
LES PIERRES

FOCUS

Vous l’avez sûrement constaté, notre Commune 
regorge de nombreuses pierres. À l’aide du 
jeu loto photo “EYOU Q’CET-TI DON ?”, la 
Commission Environnement et Cadre de Vie 
a voulu partager avec vous des anecdotes 
racontées par certaines d’entre elles. Nous 
tenons à remercier vivement Pierre Serrand, 
Gosnéen féru de l’histoire de notre patrimoine,  
qui nous a guidé dans cette démarche.

La pierre du crieur  
Postée à droite de la porte d’entrée de l’église, avez-
vous déjà remarqué la pierre du crieur ? De par sa 
facture, elle aurait été commandée au début du 
XXème siècle au moment de la construction de la 
nouvelle église. Le garde champêtre ou le tambour 
afficheur, se hissait dessus à l’aide d’une marche 
(qui n’est plus présente sur place). Après la messe, 
il clamait à la foule les informations publiques qui 
émanaient de la Mairie.
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Le four pigeonnier 
La dernière utilisation du four date du 
11 mai 1969 lors de la communion du 
jeune Pierre Serrand. Il eu la double 
particularité d’être utilisé à la fois comme 
four et comme pigeonnier. À noter qu'il 
est situé en bordure de la rue du Lavoir, 
autrefois, voie principale permettant 
de rejoindre à partir de Tournebride, la 
grande route qui menait à Fougères.

Le repère de nivellement de l’église
Un repère de nivellement est un point 
matérialisé dont l’altitude est déterminée avec 
précision ; il est généralement métallique. 
Seule est notée l’altitude arrondie au mètre, 
dans un but d’information du public. Nous en 
répertorions au moins 3 à Gosné (1 Bel Air, côté 
Nord de l’église et 17 rue Nationale). À Bel Air, 
nous pouvons considérer que nous sommes au 
point le plus haut de Gosné (111 m indiqué).

Le linteau de la Mairie
Les inscriptions sur ce linteau nous 
rappellent que la Mairie s’est installée 
en 2002 dans un ancien presbytère. 
En observant bien, vous pourrez lire le 
nom du recteur qui a fait construire le 
bâtiment en 1746 : Mre (Messire) RH 
(René Hyacinthe) BERTIN RR (Recteur). 
D'autres écritures difficilement lisibles 
sont également présentes, ce qui laisse 
à penser qu'il puisse s'agir d'une pierre 
de récupération.

Le lavoir de Grasbuisson
Dans sa forme actuelle depuis le début du XXème 
siècle, le lavoir était utilisé pour le village de 
Grasbuisson mais aussi pour le Bourg. Il a été 
rénové à l’identique vers 1998 et mis en valeur par 
l’ouverture de la Margerie en 2016. Peu de gens 
le savent, mais des places numérotées encore 
visibles étaient attribuées aux lavandières sur tout 
le tour du bassin. Vous remarquerez que l’écriture 
arabe succède rapidement à l’écriture romaine.



FOCUS

22

La croix de l’ancienne école publique 
La première école publique destinée aux garçons 
a été érigée vers 1860, le bâtiment ne comprenait 
que la partie Est actuelle. Cette école communale 
était tenue par les frères La Mennais de Ploërmel, 
c’est donc ce qui explique la présence de la croix 
sur une école pourtant publique.

La croix centrale du cimetière
La date de 1894 indiquée sur cette croix est 
la date officielle d’ouverture du nouveau 
cimetière. En 1887, le cimetière proche de 
l’église a été déclaré insalubre suite à un départ 
d’épidémie de variole. Il a dû être agrandi et 
déplacé hors du bourg afin de répondre aux 
critères sanitaires de l’époque.

La croix du calvaire
Le calvaire proche de la Mairie fût érigé 
au cours de la mission de 1863 sous le 
patronage du recteur Beaulieu. D’une 
hauteur de 10m, il a la particularité d’être 
taillé dans une seule pierre.

La croix au fond du cimetière 
Il s’agit de la première croix qui se 
dressait à proximité de l’église du 
bourg, elle a été déplacée au même 
moment que le cimetière en 1894.
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Le puits rue des écoles 
Il s’agissait d’un puits privé situé 
dans un jardin, il était utilisé par 
les habitants des alentours. La 
Commune a acheté ces terres pour 
donner accès à la Méliante, mais elle 
a pris soin de conserver le puits.

La niche de l’école privée 
Au cours des années 1940-1944, cette école des 
filles fut, à plusieurs reprises, occupée par les 
Allemands. Le 1er août 1944, avant de quitter 
les lieux, ils mirent le feu aux munitions qu’ils y 
avaient entassées. La destruction fut totale. Pour 
combler la niche, la statue du Sacré Coeur de 
Jésus y a pris place depuis sa reconstruction. 

Le café Rouzel  
Le “R” présent sur la cheminée est 
supposé être le nom du propriétaire 
de cette bâtisse dans le premier quart 
du début de XXème siècle.  M. Rouzel et 
sa femme y tenait alors un café et une 
épicerie. Leur nom était aussi noté 
sur l’impost vitré de la porte d’entrée. 
À cette époque, pas loin de 10 cafés 
étaient présents dans le bourg.
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OBJECTIF DURABLE

Comment se situe Gosné dans ce 
schéma ?
Du fait de sa situation géographique, Gosné se situe au 
coeur de ce réseau cyclable et répond aux orientations 
retenues : 

•  Développer le vélo du quotidien en réalisant 
des aménagements cyclables et sécuriser les 
traversées dangereuses : tous les travaux de 
sécurisation des routes et rues du Bourg 
prévoient l’aménagement de ce type de voies 
douces. 

•  Relier les communes aux pôles qui disposent de 
services (piscine communautaire, siège de Liffré -
Cormier Communauté, mairies ... ) et commerces 
: les voies relieront Gosné à Liffré et Saint-
Aubin-du-Cormier.

•  Faciliter les déplacements domicile-travail, vers les 
zones d’activités et les zones d’emplois : création 
d'une liaison chaussidou et d'abris-vélos pour 
se rendre vers les transports en commun et 
scolaires.

LE SCHÉMA DIRECTEUR 
CYCLABLE DE LIFFRÉ-

CORMIER COMMUNAUTÉ

Le schéma directeur cyclable du territoire a débuté 
en 2020. Il s’inscrit dans le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) qui fixe des objectifs ambitieux 
à horizon 2030 sur les émissions de gaz à effet de 
serre. Ce plan est le fruit d’un travail important 
basé sur des enquêtes auprès de la population, des 
lycéens, des Élus …

4 types de liaisons sont à retenir  
 La colonne vertébrale : Ces liaisons    permettent de 
rejoindre et de connecter entre eux les 3 pôles principaux, 
générateurs de services et d’emplois et de favoriser le report 
modal vers la ligne B du métro. 

Une liaison Saint-Aubin-du-Cormier                Liffré qui traverse Gosné 

Une liaison La Bouëxière            Liffré

 Une liaison Liffré                Thorigné-Fouillard (ligne B du métro)

 L’armature secondaire : Ces liaisons   permettent 
à chaque commune de rejoindre un des trois pôles de service.

 Une liaison Dourdain     La Bouëxière

Une liaison Chasné-sur-Illet   Liffré

Une liaison Ercé-prés-Liffré   Liffré

 Une liaison Livré-sur-Changeon    Saint-Aubin-du-Cormier

 Une liaison Mézières-sur-Couesnon           Saint-Aubin-du-Cormier

 Des liaisons de maillage secondaire : Ces liaisons                    
permettent de relier les communes entre elles, y compris pour 
les usages de loisirs ou touristiques. 

Des liaisons             vers les territoires voisins : qui aussi 
sont inscrites dans le schéma.
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Pesées des déchets alimentaires pendant une 
semaine à la cantine scolaire

MA COMMUNE 
ZÉRO DÉCHET

À l’initiative du SMICTOM du Pays de Fougères, 
la Commune s’est engagée dans une démarche 
volontaire de labellisation “Ma Commune Zéro 
Déchet”. Un premier  diagnostic a été réalisé au mois 
de juin. Il a porté sur 3 axes principaux :  le recyclage 
des déchets, la gestion des biodéchets et l'éco-
consommation de tous les services communaux. 
La Commune, déjà bien investie sur de nombreux 
points, s’est engagée vers de nouvelles actions 
d’amélioration comme le gaspillage alimentaire 
en restauration scolaire, les achats de seconde 
main ou encore la communication en collaboration 
avec le SMICTOM. Le niveau confirmé du Label 
est aujourd’hui visé. Les résultats seront connus 
courant novembre. L'ENSILAGE DU MAÏS

Fin août, début septembre, les jours raccourcissent 
et on commence à percevoir la fin de l'été. Le 
ballet des tracteurs, lui, se met en route ; c'est la 
période de l'ensilage. Mais l'ensilage c'est quoi au 
juste ?

Il s'agit d'un mode de conservation du fourrage qui 
servira à nourrir le bétail pendant la période d'hiver. 
Avec le foin, l'enrubanné d'herbe et l'ensilage 
d'herbe, l'ensilage de maïs est l'un des fourrages le 
plus utilisé dans nos régions. 

Le moment de l'ensilage est souvent déterminé 
par le taux de matière sèche du maïs qui doit être 
broyé. En effet, s’il est trop sec, il perd sa valeur 
nutritionnelle et sera difficile à tasser et à conserver. 
Et s’il est trop humide, il risque de "dégorger", de 
couler et donc mal se conserver.

Le maïs coupé est haché et le grain éclaté avant 
d’être transporté. Il sera ensuite stocké en silo. Il 
faut bien tasser le fourrage pour y enlever l'air, puis 
le bâcher avec soin. Ainsi stocké, il va fermenter 
grâce aux bactéries contenues dans la plante. Cette 
fermentation permet qu'il soit plus digeste pour les 
animaux.

L'ensilage est un moment important pour une 
exploitation agricole. Il permet de faire des réserves 
en nourriture pour son cheptel. Cette année, en raison 
de la sécheresse, le rendement en maïs fourrage est 
moins bon que les années précédentes.
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LE MOIS AGISSONS 
POUR LE CLIMAT 

 

Construite à partir des préconisations 
du Plan Climat Air Energie du Territoire, 
cette manifestation s’est déroulée du 14 
septembre au 15 octobre. Conduite par 
Liffré-Cormier Communauté, la Commune 
s’y est associée au travers de 3 actions : 

•  Le nettoyage piloté par le Conseil Municipal 
des Enfants.

•  La découverte du déroulement d’un projet 
d’énergie renouvelable par le biais d’un 
quizz et d’un jeu interactif. 

•  La formation au compostage animée par le 
SMICTOM du Pays de Fougères.

LOTO PHOTO  
MAI À VÉLO 

Enfourchez vos vélos et partez à la 
découverte des lieux-dits ! C’était la 
promesse que nous vous faisions 
avec cette 2ème édition du loto photo 
associée au challenge Mai à vélo. 

Mai à Vélo, c’est l’opération 
nationale visant à encourager la 
pratique du vélo au quotidien. Tout 
au long du mois de mai, chacun 
est invité à privilégier le vélo pour 
ses déplacements. Voici deux ans 
que nous tentons d’atteindre la 
lune, ou de faire le tour du monde, 
on n’y est pas encore, mais on   
progresse !  Cette année, 5 301 km 
qui ont été parcourus collectivement 
(soit 2 300 km de plus qu'en 2021) ! 
Le temps de découvrir Montréal ! 

Pour vous aider à relever ce challenge 
la commission Environnement et 
Cadre de Vie vous proposait, en 
parallèle, une nouvelle mouture du 
Loto Photo EYOU Q'C'ET-TI DON ? 
Après la découverte du patrimoine 
du bourg, il s’agissait de partir à la 
recherche des lieux-dits : Biennais, 
Lande aux oiseaux, Normandie, La 
petite haie ou la Haute Grimaudais… 
Bravo à tous les participants et 
félicitations aux gagnants du 16 juin 
2022.

Retrouvez le programme sur www.liffré-cormier.fr

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ 

Des ateliers participatifs, des conférences, des visites, des ciné-débats…

en partenariat avec le conseil de développement et les acteurs de la transition écologique du territoire 

GRATUIT
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AIDE À LA LOCATION 
D'UN BROYEUR

Depuis le 1er août, le SMICTOM du Pays de 
Fougères propose une aide à la location de 
broyeurs de végétaux. 

Afin de permettre aux usagers de réaliser le 
broyage directement chez eux et de réutiliser 
le broyat dans leur jardin, le SMICTOM 
propose de prendre en charge une partie de 
la facture de location. Pour les associations, 
elles pourront également, sous certaines 
conditions, bénéficier d'une prise en charge.  

Cette aide sera uniquement proposée entre 
le 1er août et le 15 mars de l’année suivante. 
En effet, il est vivement déconseillé de tailler 
les haies et les arbres entre la mi-mars et 
fin juillet afin de respecter la période de 
reproduction et de nidification des oiseaux. 
Pour profiter de cette aide, il suffit de se 
rendre sur le site Internet du SMICTOM, 
rubrique «Je suis un particulier - Location 
de broyeur», de remplir le formulaire et un 
bon de réduction vous sera envoyé par mail. 
Vous y trouverez aussi la liste des loueurs 
conventionnés.

www.smictom-fougeres.fr

DE NOUVEAUX 
HORAIRES POUR 

L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Vous l’aurez peut-être déjà constaté, 
l’éclairage public du centre Bourg s’éteint 
depuis la rentrée à 21h. Seul l’éclairage 
de la rue du stade se poursuit jusqu’à 23h 
pour les usagers de la salle multisports. 
Le matin, il est rallumé pour l’ensemble 
de la Commune à 6h. En complément, des 
travaux de rénovation de l’éclairage public 
sont engagés rue de l’Illet et rue du Calvaire. 
Ces nouveaux réglages ainsi que l’utilisation 
d’éclairages LED contribuent à la réduction 
de la consommation énergétique de la 
Commune.
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En chiffres
Consommation d'eau/habitant : 
137 L/jour. 

73 % des volumes prélevés sont des 
captages d’eaux superficielles.

Les fuites du réseau de distribution 
"l'Ille et Vilaine" représentent 
l’équivalent d’une ville de 170 000 
habitants.

Les gros consommateurs  
(> 30 000 m3/an) représentent 17 % 
de la consommation totale.

Les particuliers représentent 73 % 
de la consommation totale.

 
Le syndicat “Eau des Portes de Bretagne” (ex “Symeval”) gère aujourd’hui 
la ressource en eau potable de notre territoire. Il nous alerte sur la 
nécessité de la préserver. Si cette année est considérée comme 
exceptionnelle, nous devons nous préparer à une répétition plus 
fréquente de ces périodes de sécheresse. Les gros consommateurs 
utilisent 4 millions de m3/an sur notre territoire. Un suivi quotidien 
de leur consommation est mis en place, en particulier au niveau des 
industriels agro-alimentaires. Une baisse globale de 10 à 20 % de ces 
usagers permettra d’économiser entre 400 000 et 800 000 m3 par 

an. Si les industriels représentent une part non négligeable, il ne 
faut pas oublier qu’à l’échelle départe mentale 73 % des volumes 

consommés le sont par des particuliers, l’effort d’économies doit 
donc rester collectif.

La structuration en 2020 du syndicat des Eaux des Portes 
de Bretagne permet une accélération des programmes de 

renouvellement de réseau ainsi que la pose de compteurs 
de sectorisation. Le rendement de réseau, en nette 

amélioration depuis 5 ans, atteint aujourd’hui 91 %. 
La diminution des fuites devrait nous permettre 

d’économiser entre 200 000 et 400 000 m3 dans les 
années à venir. L’ensemble des actions menées ont 

pour objectif d’ici 2030 d’économiser 1 million de m3 
à l'échelle Eau des Portes de Bretagne, par an afin 

de faire face aux enjeux du changement climatique.

ÉCONOMISER 
L’EAU AU JARDIN 

 

Nous connaissons de plus en plus de périodes 
de canicule et de problèmes de sécheresse. 
Plus globalement, la ressource s’épuisant, il 
faut économiser l’eau partout. Paillage, binage, 
buttage, ombrage… Il existe plusieurs techniques 
permettant d’économiser l’eau au jardin.

Pensez au paillage
Un des nombreux avantages du paillage est de 
conserver l’humidité du sol. Il permet aussi de 
recréer une couche d’humus qui retient l’eau.

Privilégiez les plantes autochtones
Lors de vos plantations, privilégiez les espèces 
indigènes ou les plantes économes en eau. Elles 
sont plus adaptées au climat local, les pluies leur 
suffisent.

Travaillez légèrement le sol
Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux 
arrosages ». Le fait de gratter le sol avant d’arroser 
permet de créer des interstices qui stockeront l’eau.

Arrosez à la bonne heure
Il est préférable d’arroser tôt le matin ou tard le 
soir quand les températures sont plus fraîches afin 
d’éviter l’évaporation de l’eau, surtout lors de fortes 
chaleurs ! Privilégiez l’arrosage manuel permettant 
de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau. 
Vous pouvez également tester les oyas, ces poteries, 
enterrées près des cultures et remplies d’eau, qui 
diffusent petit à petit aux plantes l’humidité dont 
elles ont besoin.

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de 
l'environnement – www.mce-info.org 

L’EAU, UNE RESSOURCE 
À PRÉSERVER
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http://www.yep-musique.com/
https://www.vinyle-idylle.com

Contact : Pierrick MASSON 
06.87.28.54.74

GOSNÉEN.NE.S À L’HONNEUR

Pierrick Masson, installé à Gosné 
depuis 2005, est non seulement 
professeur de musique mais aussi  
musicien de scène. Guitariste 
et bassiste, il a commencé la 
musique à l'âge de 7 ans. Il joue 
aussi du clavier et de l’accordéon. 

Pierrick vous propose des cours 
à domicile et se déplace chez 
vous. Des cours en visio sont 
aussi possibles. L’apprentissage 
est accessible dès 6 ans, il suffit 
juste d’avoir son instrument chez 
soi. Ses séances sont axées sur les 
musiques actuelles (variétés, pop). 
Ce qui lui plait dans ce métier, c’est 
le contact avec des gens différents 
et les déplacements  : pas de place 
à la routine ! 

Pierrick fait de la scène depuis 
1981. Il a joué dans différentes 
formations de la région. Être sur 
scène, partager la musique avec 
les copains et pour le public, c’est 
pour lui un besoin vital. Il est aussi 
compositeur et fait partie de la 
SACEM depuis 2000. 

Actuellement, vous pouvez 
le découvrir en duo avec une 
chanteuse sous le nom YEP. Il fait 
aussi partie du groupe VINYLE 
IDYLLE composé de 5 musiciens 
et d’un technicien. N’hésitez donc 
pas à le contacter pour animer 
des événements de tous styles.

EN MUSIQUE AVEC PIERRICK !

UN NOUVEAU DÉFI SPORTIF 
POUR LAURENCE !

Après la Sénégazelle il y a 2 ans, 
Laurence Carret s’attaque au 
Raid des Alizées en Martinique ! 
Cette fois ce n’est pas juste de la 
course, c'est une aventure hors-
normes : trail avec des dénivelés 
de plus de 1000 m, canoé, VTT, 
course d’orientation, parcours de 
boue… voilà ce que leur préparent 
les organisateurs. Cerise sur le 
gâteau : les épreuves précises 
ne sont pas connues à l’avance. 
Notre Gosnéenne pratique une 
activité sportive régulière depuis 
ses 18 ans mais ne se considère 
pas comme grande sportive. Ainsi 
l’écart avec la Sénégazelle (10 km 
de course par jour environ) est, 
pour elle, de taille. Mais comment 
les Aqua-Gazelles s’y préparent-
elles ? Avec Stéphanie et Mélina, 
ses deux coéquipières, depuis 
janvier c’est jusqu’à 12h par 

semaine de préparation (week-
ends compris). 

Elle se donnera ainsi à fond pour 
finir toutes les épreuves de ce 
raid car la cause pour laquelle 
elles partent lui tient à cœur 
(Centre Eugène Marquis pour la 
lutte contre le cancer).  Avec aussi 
comme message de rappeler que 
même dans les moments durs le 
sport peut être libérateur pour 
l’esprit et réparateur pour le 
corps. 

Avec une telle envie et une telle 
passion, gageons que ce n’est 
pas la dernière fois que Laurence 
mettra son énergie et son coeur 
dans une aventure humaine, 
sportive et humanitaire. En 
attendant, départ pour les Alizées 
le 22 novembre !

Les Aqua-Gazelles 
avec Laurence au centre

Retrouvez les Aqua-Gazelles  
sur facebook : 

lesaquagazelles2020 

Une cagnotte Leetchi est en 
place jusqu'à fin décembre pour  

la lutte contre le cancer : 

https://www.leetchi.com
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LES ASSOCIATIONS
FIT’GYM 

L’association Fit’Gym accueille les petits et les 
grands, tout au long de l’année scolaire à la salle de 
sports de Gosné. 

Pour les adultes

Nos cours sont le mardi soir, nous proposons de 
la Zumba Gold (mélange de danse latine et fitness 
doux, adapté à tout public) de 18h45 à 19h30, suivie 
d’un cours de cardio renfo (musculation fitness) 
de 19h30 à 20h15 et pour finir un cours de LIA de 
20h15 à 21h.

Pour les enfants

2 cours de Zumba Kids le vendredi de 17h15 à 18h 
(4-7 ans) et de 18h à 19h (8-12 ans). Ces cours sont 
complets.

2 cours de Multisports le mercredi de 10h30 à 
11h15 (3 - 4 ans) et de 11h15 à 12h15 (5 - 7 ans). 
Ces cours sont complets.

Rejoignez-nous, vous verrez c’est sympa !

BADMINTON CLUB
Bouger, rire, transpirer, taquiner le volant !

Et c’est reparti pour une saison de badminton qui 
s’annonce encore plus plaisante ! 

La saison passée a été marquée par les bons 
résultats des 3 équipes engagées en championnat 
et un record de participation lors du tournoi loisir 
du mois de mai !

Depuis la rentrée, nouveau signe de bonne santé 
de notre sport, un grand nombre de nouveaux 
adhérents de tous âges et de tous niveaux nous 
ont rejoints. Le badminton (bad) se pratique en 
loisir mais aussi en championnat, avec de nouvelles 
équipes et des tournois en perspective.

Cette année les championnats de France de 
Badminton ont lieu à la Glaz Arena à Cesson-
Sévigné, le club organisera une sortie pour que 
supporters et bénévoles puissent s'y retrouver.

site internet : https://badgosne.com.

ESG VOLLEY  

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux joueurs de tous les niveaux grâce au 
forum et au bouche-à-oreille.

Nous avons engagé, comme depuis plusieurs 
années maintenant, deux équipes : une en Honneur 
et une en Excellence au sein desquelles, nous 
intégrons petit à petit les nouveaux adhérents qui 
le souhaitent. Pour rejoindre notre club et découvrir 
ou reprendre une activité sportive, qui allie 
convivialité et esprit d’équipe, les entraînements se 
déroulent tous les mercredis soir de 20h30 à 22h30, 
y compris pendant les vacances scolaires grâce à la 
motivation de nos adhérents, à la salle multisports 
de Gosné. Les deux premières séances d’essai sont 
offertes !

En espérant vous voir bientôt !
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UNC AFN

À l'initiative de l'union 
départementale des combattants, 
près de 110 convives se sont 
réunis pour festoyer samedi 16 
juillet, aux délices concoctés par 
Celtic Traiteur. 

Malgré la chaleur, certains ont 
pu valser, chanter et les autres 
digérer. Mais tous ont apprécié 
ces plaisirs à table retrouvés. 

Merci à tous et à la prochaine !

L’USG tient à remercier tous les bénévoles qui ont 
participé à cette belle journée ! Également merci aux 
1 000 spectateurs qui ont fait le déplacement…du 
jamais vu à Gosné !

Bravo aux joueurs de St Brieuc pour le match et 
surtout pour le respect qu’ils ont eu tout au long 
de la rencontre ! Félicitations aux joueurs pour 
leur parcours !

UN PARCOURS 
EXCEPTIONNNEL POUR 

L'US GOSNÉ

Suite à une phase retour sans avoir connu la 
défaite, nos Seniors A ont validé leur ticket pour la  
Régional 3 lors de la dernière journée de 
championnat, profitant du faux pas du voisin 
Ercéen.

La saison 2022-2023 débute par la Coupe de France 
et en raison de la Coupe du Monde, en hiver, les 
tours s'enchaînent.

Notre équipe continue son chemin. Après avoir 
écarté Chantepie (D1), Liffré (R1), Billé Javené (R3) 
et Pacé (R2), nos seniors ont eu fort à faire pour ce 
5ème tour, historique, de Coupe de France.

En effet, Mickaël PAGIS, ancien joueur professionnel, 
invité pour le tirage au sort, nous a désigné un 
pensionnaire de National : le Stade Briochin (6 
divisions d’écart). Le parcours s’arrête sur une 
défaite 7 à 0 mais c’est le souvenir d’une belle 
journée et d’un beau match qui restera historique !  
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JANVIER

Dimanche 8
Vœux du Maire
Commune
Salle des Fêtes

Vendredi 20
Assemblée générale et 
galette
Tennis Club
Salle Associative

Lundi 23
Assemblée Générale
Les Gais Randonneurs 
Salle Associative

Vendredi 27
Assemblée générale et 
repas
Club Bon Accueil
Salle des Fêtes

Samedi 28
Fest-noz
Musée Archipel Breton 
MAB
Salle des Fêtes

FÉVRIER

Vendredi 3
Chandeleur
Couesnon Remise en 
Forme
Salle Associative

Samedi 4
Spectacle
APEL/École JML
Salle des Fêtes

MARS

Vendredi 3 - Samedi 4 - 
Dimanche 5
Théâtre
Les Comédiens d’Ouée
Salle des Fêtes

Lundi 6 
Repas
Les Gais Randonneurs
Salle des Fêtes

Vendredi 10 - Samedi 11 - 
Dimanche 12
Vendredi 17 - Samedi 18 - 
Dimanche 19
Théâtre
Les Comédiens d’Ouée
Salle des Fêtes

Samedi 18
Troc-Plantes
Commune
Maison des Services

Samedi 25
Carnaval
AAEPA/École Nominoë
Salle des Fêtes

Dimanche 26
Zumba
AAEPA/École Nominoë
Salle des Fêtes

AVRIL

Samedi 1er
Soirée jeux
Ludigo
Salle des Fêtes

Mercredi 12
Repas/Spectacle
CCAS
Salle des Fêtes

Samedi 22
Repas à emporter
ACCA
Local chasse

Samedi 29
Tournoi de football (U11–
U13)
USG
Terrain des sports

MAI

Lundi 8
Commémoration 45
UNC–AFN/Commune
Maison des Services

Vendredi 12 
Tournoi de badminton 
loisir
BCG Badminton
Salle des sport

Jeudi 18
Fête de l’Ascension
Comité des fêtes
Centre-bourg/Salle des 
Fêtes/MDS 

JUIN

Samedi 3 
Repas
US Gosné
Salle des Fêtes

Vendredi 9 ou 16
Tournoi de volley-ball
ESG – Volley-ball
Salle des sports

Vendredi 16
Fête de la musique
Comité des fêtes
Place de l’Eglise

Samedi 24
Journée découverte
US Gosné
Terrain des sports

Dimanche 25
Fête de l’école
AAEPA/École Nominoë
Ecole Nominoë 

Vendredi 30
Spectacle fin d’année
Fit’Gym
Salle des sports

JUILLET

Samedi 1er ou dimanche 2
Fête de l’école
École JML  
École Jeanne Marie Lebossé

Samedi 8
Repas
UNC–AFN
Salle des Fêtes

Vendredi 14 
Concours communal de 
palets
Amicale des palétistes
Terrain des sports

AOÛT

Vendredi 25
Théâtre au Village
Commune
Place de l’Eglise

Samedi 26
Classes 3
Jeunes 20 ans
Salle des Fêtes

SEPTEMBRE

Vendredi 1er
Forum des associations
Commune
Salle des Fêtes

Vendredi 15
Cinéma de Plein Air
Commune
Zone de loisirs de la  
Margerie

Samedi 23
Repas
Club du Bon Accueil
Salle des Fêtes

OCTOBRE

Samedi 14
Repas
APEL/École JML
Salle des Fêtes

NOVEMBRE

Dimanche 5
Après-midi Jeux
Ludigo
Salle des Fêtes

Samedi 11
Commémoration 18
UNC–AFN/Commune
Maison des Services

Samedi 18 - dimanche 19
Braderie 
AAEPA/École Nominoë
Salle des Fêtes

Samedi 25
Marché de Noël
Comité des fêtes
Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

Dimanche 3
Randonnée Téléthon
Gosné Solidarité
Extérieur/Salle Associative

Samedi 9
Repas
Happy cook
Salle des Fêtes

Vendredi 15
Spectacle des 2 écoles
Commune
Salle des Fêtes

Lundi 18
Bûche de Noël
Les Gais Randonneurs
Salle Associative

Samedi 16
Tournoi de foot en salle
USG
Salle des sports

LE CALENDRIER  

DES FESTIVITÉS

2023

Rendez-vous  
Dimanche 8 janvier 2023  

à 11h00 à la salle des 
fêtes de Gosné pour la 

cérémonie des voeux du 
Maire. 

Venez nombreux !



LES ASSOCIATIONS 
GOSNÉENNES

ASSOCIATIONS  
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. (École publique)
M. Frédéric CHARPENTIER
aaepa@gosne35@gmail.com 

APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com

OGEC (École privée)
M. Erwan CORBEL
T. 09 52 22 56 57
ecolepriveegosne@wanadoo.fr

CULTURE - DÉTENTE 
SOLIDARITÉ
CLUB DU BON ACCUEIL (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr

LES COMÉDIENS D’OUÉE
Mme Nicole HALLOU
T. 06 42 05 84 19
charles.hallou@wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES
Mme Catherine LANDREAU
T. 06 79 60 13 21
cdfgosne@gmail.com

GOSNÉ SOLIDARITÉ 
M. Franck ORAIN
T. 09 54 85 11 74
franck.orain@free.fr

TRAVAUX MANUELS
Mme Marie-Ange LEROUX
T. 02 99 66 32 50
P. 06 72 64 23 75 (Mme FRITEAU)

UNC AFN Soldats de France
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44
cagniart.michel35@gmail.com

LES POUPALAPROUE
M. Michel SALGUES
T. 02 99 66 33 62
P. 06 26 38 46 49

MAB (Histoire de la Bretagne)
M. Jean–Loup LE CUFF
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr

SPORT - DÉTENTE
ACCA (chasse)
M. Arnaud REPESSÉ
arnaud.repesse@gmail.com

AMICALE DES PALÉTISTES
M. Claude SERRAND
P. 06 32 70 25 53
serrandclaude@orange.fr

ATTELAGES D’OUÉE
M. Jean Pierre ROBINARD
P. 06 71 63 47 77

BCG (badminton)
M. Laurent FRIOB
P. 06 35 92 77 31
contact@badgosne.com

COUESNON REMISE EN FORME 
(musculation)
M. Anthony JOURDAN
crfgosne@outlook.fr

CLUB CYNOPHILE (dressage)
M. Bruno MORIN
P. 06 41 43 08 46
clubcynogosne@free.fr

LES EQUIMAGNIAQUES 
(Association équestre)
M. Denis TOURNEUX
P. 06 17 99 59 45

ESG Volley–ball
Mme Sylvie JOSSE
P. 06 76 19 76 95 
volley.gosne@gmail.com

GAIS RANDONNEURS (marche)
Mme Simone BATTAIS
P. 07 83 81 16 79

FIT’GYM
Mme Julie MONTEMBAULT
P. 06 07 57 67 52
fitgymgosne@gmail.com

HAPPY COOK  
(Association équestre)
Mme Davina BOULENT
P. 07 57 50 28 62
juillet-30.louane@hotmail.fr

PÊCHEURS DE L’ÉTANG D’OUÉE
M. Jean-Pierre CHATELLIER
T. 02 99 39 23 28
P. 06 84 44 22 13

PLÉNITUDE (yoga)
Mme Sylvie LEMONNIER
T. 02 99 67 95 79
yogaplenitude35@gmail.com

TENNIS
Mme Marie-Line LUNEAU
P. 06 61 46 60 08
tcgosne@gmail.com

USG (football)
M. Olivier LESAGE
P. 06 70 93 46 02
4520760@gmail.com
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M. Jean DUPIRE, Maire

M. David VEILLAUX,  
1er adjoint au Maire
Affaires générales, Affaires scolaires 
& périscolaires, Vie associative  
& Sports

Mme Marie-Hélène LE CUFF,  
2e Adjointe au Maire
Services à la personne, Médiathèque 
& Culture, Conseil des enfants

M. Bruno MORIN,  
3e adjoint au Maire
Bâtiments communaux & Parc locatif
Services techniques, Sécurité
Cimetière, Suivi des travaux

Mme Carole GILLET,  
4e adjointe au Maire
Communication, Numérique
Environnement – Cadre de Vie

M. Thiery HAVARD,  
5e adjoint au Maire
Urbanisme, Affaires agricoles,  
Voirie & Réseaux

M. Gérard SERRA,  
Conseiller municipal délégué  
Gestion du personnel, Finances 
& Gestion communale, Relation 
SMICTOM

AU PÔLE DE SERVICES  
DE PROXIMITÉ
3 rue de la libération 
T. 02 23 42 42 10
Sur RDV préalable

FRANCE SERVICES
T. 02 23 42 42 13

CDAS des Marches  
de Bretagne
T. 02 22 93 64 60
- Assistantes sociales
- Permanences RSA  

PAE  
(Point Accueil Emploi)
T. 02 23 42 42 10

WEKER-Mission locale
Après orientation PAE

CIDFF
Après orientation PAE

AIFP 
Après orientation PAE

CLIC MAIA 
T.02 99 98 60 23

SAVS
T.02 99 94 51 28

Association Racines
T. 02 99 39 23 17

Avocat
T. 02 23 42 42 10

Conciliateur de justice
T. 02 23 42 42 10

Architecte Conseil 
T. 02 99 68 31 31

AU PÔLE ENFANCE
19 rue Leclerc 
T. 02 99 39 15 16

Consultations PMI 
et puériculture
T. 02 99 97 88 66

RIPAME
T. 02 99 68 31 31

PAROISSE
Père Denoual 
Presbytère 
8 rue aux Chevaux 35140 
ST-AUBIN-DU-CORMIER 
T. 02 99 39 11 62
staubinducouesnon 
@hotmail.fr

Décès
>  Pour le glas et la 

préparation de la 
célébration :  
M. et Mme Loïc GIRARD 
T. 02 99 66 32 92 

Pour les autres 
célébrations :  
s’adresser au prêtre  
de la paroisse

AIS 35
Une permanence 
pour les victimes 

d’infractions pénales

Le 2e mercredi de chaque 
mois, AIS 35 représentée 
par Mme GUILLAUME 
Aurélie, intervenante 
socio-judiciaire, tient une 
permanence dans les 
locaux de la brigade de 
gendarmerie de  
ST-AUBIN-DU CORMIER 
(9h-12h) dans le cadre du 
volet « aide aux victimes ». 
Contact : P. 06 51 29 98 56

AGENCE POSTALE
Épicerie de Catherine
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
Horaires d’ouverture
•  du lundi au samedi :  

8h30-13h00  
15h30-19h30

•  dimanche et jours fériés : 
8h30-13h00

MÉDIATHÈQUE
Place du Calvaire 
T. 02 99 66 35 17
mediatheque@gosne.fr

CENTRE PÉRISCOLAIRE 

2 rue Buissonnière 
T. 02 99 66 34 54 
P. 06 78 92 23 74

ÉCOLE JEANNE MARIE 
LEBOSSÉ
7 rue de la Lande d’Ouée 
T. 02 99 66 31 82
eco35.j-m-lebosse.gosne@
enseignement-catholique.
bzh

ÉCOLE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr

LUDOTHÈQUE LUDIGO
salle associative- rue du 
Stade - ludigo@gosne.fr

MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière 
T. 02 99 69 78 68 
P. 07 63 49 12 54
maisondesservices@gosne.fr

RESTAURANT 
MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56

SALLE ASSOCIATIVE
Rue du Stade
T. 02 99 66 35 29  
(point–phone)

SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76 
(point–phone)

SALLE DES SPORTS
Rue du stade 
T. 02 99 66 32 73

RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS

SERVICES COMMUNAUX

PERMANENCES  
À ST-AUBIN-DU-CORMIER

PERMANENCE
Les samedis matins 

de 10h à 12h

Vous pouvez aussi solliciter 
un RDV en vous adressant au 

secrétariat de la mairie. 

MAIRIE CCAS
Place du Calvaire 
T. 02 99 66 32 08 
mairie@gosne.fr

Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h-12h
Vendredi :  
9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

LE BOTTIN

34



ADMR
7 rue de l’Étang 35140  
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 25 40

ARS 35
6 places des Colombes
35000 RENNES 
T. 02 90 08 80 00

CAF
Cours des Alliés
35028 RENNES cedex 9
T. 0810 25 35 10

CDAS des Marches 
de Bretagne
1 Résidence Mme Gandin
St Etienne en Coglès
35460 MAEN ROCH 
T. 02 22 93 64 60

CLIC MAIA  
Haute Bretagne
1 rue Albert Camus 
St Brice en Coglès
35460 MAEN ROCH
T. 02 99 98 60 23

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES cedex
T. 02 99 02 35 35

CONSEIL RÉGIONAL
283 Avenue du Général 
Patton 35000 RENNES
T. 02 99 27 10 10

CPAM
Cours des Alliés 
35024 RENNES cedex
T. 0 811 70 36 46

CARSAT
236 rue de Chateaugiron
35030 RENNES Cedex 9
T. 0821 10 35 35

DDTM 
le Morgat – 12 rue Maurice
Fabre - CS 23167
35031 Rennes cedex
T. 02 90 02 32 00

DIRO 
3 rue d’Armorique 35140 
ST-AUBIN-DU CORMIER
T. 02 99 45 16 00

ENEDIS 24h/24 
Dépannage
T. 09 72 67 50 35

GRDF – Urgence sécurité 

Gaz Dépannage :
T. 0800 473 333

GENDARMERIE
15 rue de Rennes 35140 
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 10 07

HÔTEL DES FINANCES
1 rue Bad Munstereifel 
BP 551  
35305 FOUGÈRES cedex
T. 02 99 17 25 00

PÔLE EMPLOI 
15 rue hippolyte rehault  
BP 50422 - 35304
FOUGÈRES 
T. 39 49

PRÉFECTURE
81 Bd d'Armorique
35026 RENNES Cedex 9
T. 0800 71 36 35

SAUR
6 avenue des Platanes
35310 MORDELLES
T. 02 78 51 80 09
(dépannages/Urgences)
(AC - Assainissement Collectif) 
T. 02 99 69 86 41
(ANC - Assainissement Non 
Collectif)

SMICTOM
ZA de l’Aumaillerie
35133 JAVENÉ
T. 02 99 94 34 58

SPA 

Refuge “Bonne Fontaine”
35133 ROMAGNÉ
T. 02 99 98 89 67

TRÉSORERIE LIFFRÉ 
Place de la République
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22

TRÉSORERIE 
1 rue Bad Munstereifel
CS 10605 – 35306
FOUGÈRES
T. 02 99 99 78 40

Actions animations seniors
T. 02 99 68 31 49  
animation.seniors@liffre-cormier.fr

Pôle maintien à domicile (SAAD)
T. 02 99 68 31 49
saad@liffre-cormier.fr

Transport à la demande
T. 02 99 55 60 00 (réservation) 
 contact@liffre-cormier.fr

Point accueil emploi 
3 rue de la Libération
35140 St-Aubin-du-Cormier
T. 02 23 42 42 10
pae.saintaubinducormier 
@liffre-cormier.fr

Service petite enfance
T. 02 99 68 31 31
cias@liffré-cormier.fr

Espaces jeux – RPE
T. 02 99 68 43 03  
P. 06 17 35 31 53
ripame@liffre-cormier.fr

Multi Accueil  
Com 3 Pommes  

19 rue Leclerc 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 70 35
com3pommes@orange.fr

Halte Garderie 
18 rue du Stade 35140  
ST-AUBIN-DU-CORMIER
P. 06 01 79 83 65
romane.velly@liffre-cormier.fr

Service enfance jeunesse
T. 02 99 68 31 31
jeunesse@liffre-cormier.fr

Accueil de loisirs
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 34 54 
P. 06 78 92 23 74 
alshgosne@liffre-cormier.fr

Espace Jeunes
1 rue de l’Illet 35140 GOSNÉ
T. 02 99 33 26 73
P. 06 43 42 16 23 
ejgosne@liffre-cormier.fr

Service des sports
T. 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr

Lutte frelons asiatiques
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

Spanc 
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

SERVICES COMMUNAUTAIRES 
24 rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ - T. 02 99 68 31 31 - Fax. 02 22 44 73 66  

SERVICES PUBLICS

DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville 35140  
ST-AUBIN-DU-CORMIER

T. 02 99 39 27 58

lundi, mardi, mercredi : 
9h-12h et 14h-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi, samedi :  
9h-12h30 et 13h30-18h

RECENSEMENT 
CITOYEN
Le recensement  
est obligatoire !
En application de la loi n° 97–1019 du 
28 octobre 1997, filles et garçons âgés 
de 16 ans, de nationalité française, 
faites-vous recenser à la mairie de 
votre domicile dans les trois mois qui 
suivent votre seizième anniversaire.
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taxi.repessetrehour35@gmail.com

REPESSÉ TREHOUR
35450 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
06 86 86 36 60

35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67
06 86 86 36 60

� Organisation des funérailles

� Transport de corps

� Accès à toute chambre funéraire

� Fourniture de cercueil

Projet1_Mise en page 1  09/03/21  10:02  Page1

Horaires
mercredi :  9h30-12h30 / 15h-19h

vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
samedi : 9h30-12h30 / 14h-16h

5, La Mottais Pot - 35140 Gosné

02 90 02 09 83 / 06 23 89 85 37

lafermedelamottais@yahoo.com

Volailles de Gosné | Légumes de saison | Porc | Boeuf



LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

GOSNÉ
OSTÉOPATHE
Mme KOSTUR Nastassia
6 rue des Mésanges 
T.02 99 66 36 04
P.06 12 48 13 56

INFIRMIERS
Mme BENAIS Morgane 
5 rue de l’Illet
T.02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96

Mme HAMON Violaine 
4 rue Buissonnière
P. 06 61 00 92 88

Mme DESHAYES Maud
4 rue Buissonnière
P. 06 61 00 92 88

Mme JOURAND Sonia 
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BARBARIT Marylène 
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13

M. SAPORITO Sébastien 
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13

MÉDECINS
M. BALLET Martin 
4 rue Buissonnière
T. 09 72 64 95 93 

Mme INESTA Ségolène 
4 rue Buissonnière
T. 09 72 53 98 24

Mme LENORMAND Aurélie 
4 rue Buissonnière 
T. 09 72 53 98 22

ORTHOPHONISTE
Mme SALAÜN Marie-Laure
1 rue de l’Illet 
P. 06 43 47 20 15

TAXI-POMPES FUNÈBRES 
TAXI REPESSE TREHOUR  
1 rue des Châtaignier
T. 02 99 66 34 67
P. 06 81 89 97 81
P. 06 86 86 36 60

AMBULANCES 

LIFFRÉ
LIFFRÉENNES : 02 99 68 62 80

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
SAINT AUBINAISE : 02 99 39 12 91

DENTISTES

LIFFRÉ 
CAB. DE LA FORÊT : 02 99 67 21 33 
CARDONA : 02 99 68 48 22 
DEBRAUWER : 02 99 68 63 97
GUERIN-TEILLAUD :02 99 68 53 75
LAUNOIS-LE MOUEL : 02 99 68 63 97
LE PROVOST : 02 99 68 48 22
OLIVIER : 02 99 68 48 22 
OUDINET : 02 99 68 48 22

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
DE BURGAT : 02 99 39 18 19
GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
LACROUX : 02 99 39 11 59
PLATTIER : 02 99 39 11 59
ROCHARD : 02 99 39 11 59

LABORATOIRES

LIFFRÉ
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
BIOLAM : 02 99 13 37 40

ORTHODONTISTE

LIFFRÉ 
DUCROZ : 02 99 23 54 54  
MERLY : 02 99 23 54 54

ORTHOPTISTE

LIFFRÉ 
TORRE : 09 73 51 72 21

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
CABINET ST AUBIN : 02 99 84 01 86

PÉDICURES PODOLOGUES

LA BOUËXIÈRE 
GELY/BONNOUVRIER : 02 99 62 65 53

LIFFRÉ
SALIOU /CADEAU : 02 99 68 65 49
Ct podologie : 02 99 68 59 10
YAVORSKY : 06 45 49 32 24

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
DAGORNE : 02 99 39 18 01 
LERALLU : 02 90 42 41 55

PHARMACIES 

LA BOUËXIÈRE 
DUVAL-LE QUELLEC : 02 99 62 62 65

LIFFRÉ
BOUGEARD MARCAULT : 02 99 68 31 13
GUEGAN : 02 99 68 35 67 
VERT GALANT : 02 99 68 67 67

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
BOUGET NEGRO : 02 99 39 10 88
DIDIER : 02 99 39 16 26
DU CORMIER : 02 99 39 10 88

PSYCHOLOGUES

LIFFRÉ
BLIN : 06 95 70 71 41
FLEURY : 07 67 63 22 75
FRANCOIS : 07 81 75 74 95
LHEUREUX : 06 21 99 76 73
PORTIER : 06 33 39 56 75

ST-AUBIN-DU-CORMIER
HEYRAUD : 06 64 67 05 26
PERON : 06 85 47 29 34

SAGES-FEMMES

LIFFRÉ
DEBORD: 06 37 65 32 22
VINATIER : 06 17 44 77 66
RABENJA : 06 59 78 80 23
SALMON : 06 37 65 32 32 

ST-AUBIN-DU-CORMIER
CONGRATEL : 06 59 15 18 23

N° D'URGENCE

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCES N° EUROPÉEN : 114
URGENCES SMS SOURDS
ET MALENTENDANTS : 114
SAMU SOCIAL : 115
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
SOS MÉDECINS : 36 24
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
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LES ENTREPRISES GOSNÉENNES

COMMERCE
AUX DÉLICES DES GOURMETS
Boucherie

1 place de l’Église
P. 07 66 81 38 66

BOULANGERIE HERVOCHON
Boulangerie Pâtisserie

1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82

CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse

3 place de l’Église
T. 02 99 66 30 46

FERME DE LA MOTTAIS
Vente à la ferme

5 La Mottais Pot
T. 02 99 66 31 81

L’ÉPICERIE DE CATHERINE
Épicerie

5 place de l’Église 
T. 02 90 78 08 76

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/
Chauffage

2 La Mottais
P. 06 14 27 97 61

BREIZH TOITURE SERVICES
Couverture, ramonage, 
fenêtres de toit...

9 Louvel
P. 06 31 49 49 01

FERREIRA Sergio
Menuiserie

15 Bellevue
P. 06 46 30 24 13

FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG

11 bis rue du Calvaire
P. 06 80 13 05 66

BAT Aménagements 
(SARL HERBERT)
Construction et rénovation 
bâtiments industriels et agricoles

7 rue des Châtaigniers
P. 06 37 73 09 65
Contact@bat-amenagements.fr

HÉRISSON SARL
Menuiserie

2 rue des Rosiers
T. 02 99 66 34 42

JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale

7 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46

MB CRÉA RÉNOV'
Aménagement  
intérieur et extérieur

P. 06 83 90 82 74

NEVEU Manuel
Carreleur

5 rue du Lavoir
P. 06 07 83 83 33

NICO BRICOLAGE
Petits travaux d’intérieur 
et d’extérieur, électricité, 
plomberie

8 Le Mesnil-Montant
P. 07 87 33 29 93

REBILLON Anthony SARL
Plomberie, chauffage, 
électricité

11 Petite Lande
P. 06 30 79 20 54

REPAR’STORE
Réparation, modernisation, 
pose de volets roulants  
et portes de garage

P. 06 38 62 86 24

REPESSÉ Franck
Menuiserie et tout petits 
travaux/Multiservices

1 La Bouaderie 
P. 06 95 70 39 45

RIAUX Didier
Menuisier ébéniste

1 Vernée
P. 06 29 82 70 52

RUFFAULT Laurent
Menuiserie

1 Bel-Air
P. 06 76 01 39 63

SAUTEREAU Stanislas
Peinture et décoration

14 allée des Vergers
P. 06 64 48 84 05

SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie

12-13 rue des Châtaigniers
P. 06 22 90 11 79

VAUFLEURY Yannick
Peintre décorateur

P. 06 74 81 74 23

SERVICE AUX PERSONNES
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile

P. 06 87 17 82 73

L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure

5 rue du Relais
T. 02 99 66 34 80

LE SALON DE MÉLANIE 
Salon de coiffure

7 place de l'Église
T. 02 21 67 32 25

DIBON Magali
Soins énergétiques

7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85

QUILLET Rachel 
Art-thérapeute

P. 06 17 48 01 27
www.youarts.fr

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS
CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur

2 rue des Châtaigniers
T. 02 23 22 52 50

ÉCURIE COOK  
Centre équestre

6 Le Champ de l’Épine
P. 06 11 82 41 20

EQUIMAGNIA
Pension Chevaux - Écurie de 
propriétaires

2 La Chesnais
P. 06 17 99 59 45

JJGAMBINI
Photographie

P. 06 45 44 69 10
photosjjg.fr

MA CABANE AU CANADA
Location de salle

Ma Cabane au Canada
P. 06 25 05 72 32

MASSON Pierrick 
Cours de musique

8 Vaurion
T. 02 99 66 38 04

DIVERS
AUC 35
Mécanique industrielle

1B la Frontinais
T. 0 99 30 62 25

AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72

BREIZH Nuisibles 9 Louvel
P. 06 31 49 49 01

BREIZHK9
Éducation canine

P. 06 77 66 24 88

FIL-A-GO
Création vêtements, retouche

7 la Haute Bonnais
P. 06 77 90 95 98

GARAGE LECUYER
Commerce/réparation 
véhicules

11 rue Nationale
T. 02 99 66 31 05

GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et 
plantes

3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53

GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

14 rue des Châtaigniers
T. 02 99 66 34 04

HYPHARM
Élevage génétique de lapins

1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85

LECUYER Christophe
Vente/internet

6 rue de la Fôret
T. 02 99 66 37 04

LES PÉPITES DE SOLENNE
Vêtements pour enfants

15 rue de la Meliante
P. 06 59 29 80 19

RENNES REMORQUES
Concessionnaire de remorques

4 rue des châtaigniers
T. 02 90 09 21 40

REP'S YOUR PHONE
Réparation téléphone, 
ordinateur, informatique

8 Rés. des Peupliers
P. 06 31 83 83 27

LA COMMUNE DE GOSNÉ RECRUTE
Tout au long de l’année, la Commune recherche des animateurs 

(trices), ou tout autre personne désireuse de travailler auprès 
des enfants afin d’assurer des remplacements au sein du service 

restauration et/ou périscolaire.

RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE DE GOSNÉ  
mairie@gosne.fr - T. 02 99 66 32 08
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Vos projets sur mesure !

8 rue de la harpe

35140 GOSNE

06.83.90.82.74

benoist.maxime@orange.fr

f MB Crea Renov

Aménagement intérieur et extérieur

REPESSÉ TREHOUR

Transport de malades assis
Transport de personnes 
à mobilité réduite
Taxi toutes distances 24h/24 - 7j/7
Transport de colis - Pompes funèbres

taxi.repessetrehour35@gmail.com

35450 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67

Conventionné

CPAM
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1

2

3

4

5

6

Aobin 

Berieu 

Fanchao 

Gaotië 

Marianje 

Vonao 

Jeliao 

Zidor 

Ujene 
Ghust 

Matao 

Batisse 

Joachin 

Bertine 

Leouize 

Fonsine 

Chinao 

Catline 

Nanon 

Lestine Nanète Aobin 
Zali 

Lonore 

Jânète 

Emée 

5-Mon bonome n’a pouint de 
pai su la goule e j’e trouéz 
biaos garçâilles. 

Mon p’tit nom a mai, c’ét 
………………………  

3-Je reste o ma mere e 
mes deûz freres raport qe 
mes jens sont departis 
depés l’anée pâssée. 

Ét ……………………… qe 
je m’apele. 

6-Je ses ti benéze o ma coéfe e 
mes deûz garçailles : mon garc 
e ma fie q’ét terjou a se nijer 
den les bras a sa meman ! 

Je ses ………………………  

1-Je ses mai le pepé a 
deûz garçâilles : un p’tit 
garc e ene grande fie. 

Ét ……………………… qe 
je m’apele. 

2-Je ses mai le p’tit chinchon de 
la famie. Mes jens sont nair de 
pai. Je somes pâs-meins, ma 
seur e mai, châtagne de pai. 

Mon p’tit nom a mai, c’ét 
………………………  

4-Je n’e point de frere ou 
de seur més mon pepa e 
ma meman sont vra pllé-
zants cante mai. 

Ét ……………………… qe 
je m’apele. 

BERTINE

AOBIN

BERIEU

CATLINE
FANCHAO

GAOTIE

CHINAO

VONAO

EMÉE

FONSINE

LEOUIZE

MARIANJE

MATAO

LONORE

UJENE

JELIAO
ZALI

NANÈTE

LESTINE

JOACHIN
JÂNÈTE

BATISSE

NANON

AOBIN

GHUST

ZIDOR

La famie/La famille

Voici plusieurs familles. 

À vous de trouver qui parle !

 

LE GALLO

  Je suis le grand-père de deux enfants : un 
petit garçon et une grande fille. 

 Je m’appelle

  Je suis le petit chouchou de la famille. 
Mes parents sont bruns. Nous sommes 
pourtant châtains ma sœur et moi. Mon 
prénom, c’est

       J ’habite avec ma mère et mes deux
 frères parce que mes parents sont
   séparés depuis l’année dernière. 
 Je m’appelle

  Je n’ai pas de frère ou de sœur mais mon 
papa et ma maman sont très gentils avec 
moi. 

 Je m’appelle

  Mon mari n’a pas de barbe et j’ai trois 
beaux enfants. 

 Mon prénom est

  Je suis très heureux avec ma femme et 
mes deux enfants : mon garçon et ma fille 
qui est toujours blottie dans les bras de sa 
mère ! Je suis


